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� I

Objectifs
ü Clarifier le vocabulaire utilisé

ü Comprendre du point de vue du 
concepteur sur quelles dimensions agir

ü Adopter le point de vue de l’apprenant

ü Analyser les opportunités et les risques 
relatifs aux différentes modalités 
d’enseignement hybride
.

Quelques éléments de contexte…

La crise sanitaire de 2020 a conduit le 
monde de l’enseignement supérieur à 
adapter dans l’urgence voire à réinventer 
des modalités d’enseignement.

Des programmes comme le NCU 
soutiennent le développement de 
l’hybridation de l’enseignement

Cette réingénierie s’accompagne du 
développement d’un jargon pédagogique 
plus ou moins clair pour les acteurs 
pédagogiques…



1. Clarifier le vocabulaire

2. Comprendre du point de vue du concepteur sur quelles dimensions 
agir

3. Adopter le point de vue de l’apprenant

4. Analyser les opportunités et les risques relatifs aux différentes 
modalités d’enseignement hybride

5. Questions et discussion



1. Clarifier le vocabulaire



Biologie Qui provient du croisement de variétés ou d'espèces 
différentes. Maïs hybride. Animal hybride (Petit Robert)

En enseignement .. 

ü Nouveaux cursus

ü Nouveaux parcours

ü Nouveaux dispositifs

ü Nouvelles institutions – espaces – temps d’apprentissage

1.Clarifier le vocabulaire



Une définition

1. Articulation présence/distance
2. Accompagnement

3. Médiatisation
4. Médiation
5. Ouverture

Un dispositif de formation hybride se 
caractérise par la présence dans un 
dispositif de formation de dimensions 
innovantes liées à la mise à 
distance. 

Le dispositif hybride parce qu’il 
suppose l’utilisation d’un 
environnement technopédagogique, 
repose sur des formes complexes de 
médiatisation et de médiation. 
(Charlier, Deschryver, Peraya, 2006)

1. Clarifier le vocabulaire



Une définition qui

a évolué

« Un dispositif hybride est un dispositif de formation 
porteur d’un potentiel d’innovation pédagogique 
particulier. Il peut être exploité selon plusieurs 
modalités et  (…) la manière dont les acteurs du 
dispositif tirent parti de dimensions innovantes, 
notamment par la mise à distance de fonctions 
génériques. L’actualisation de ces dimensions 
innovantes est influencée par les rôles explicitement 
accordés par l’enseignant, dans la conception et la 
mise en œuvre du processus d’apprentissage, aux 
différents acteurs du dispositif, ainsi qu’aux dispositifs 
technologiques, appréhendés en termes de 
médiatisation et de médiations. » (d’après Peraya et 
Peltier, 2012)

1. Clarifier le vocabulaire



Les dimensions d’un dispositif  hybride de formation
(Hyp Sup, 2012)

1. Articulation présence/distance 
2. Accompagnement
3. Médiatisation
4. Médiation
5. Ouverture : choix et apports externes

2. Sur quelles dimensions agir



1. Articulations présence - distance
1. % d’activités en présence et à distance
2. Articulation de ces activités  (moments et lieux)

2. Sur quelles dimensions agir ?

Quelles activités ? L’implication de l’étudiant

La profondeur de l’apprentissage

Les interactions sociocognitives

la contextualisation



1. Accompagnement

1. Présence pédagogique
2. Présence cognitive
3. Présence socio-affective

2. Sur quelles dimensions agir ?



� La médiatisation des fonctions d’un dispositif de formation

Information Production

Interaction sociale

Gestion & planification

Dispositif de formation

Evaluer

Soutenir

Métaréflexion

Peraya, TECA, 2004

2. Sur quelles dimensions agir ?

Awareness



Les effets de médiation 

« De par sa position d’entre deux, d’interface entre l’homme et son 
activité, tout objet technique, tout instrument, tout dispositif médiatique 
(techno-sémio-pragmatique) produit des effets sur l’homme et son 
activité.  Ces effets liés à la position d’intermédiation du dispositif sont 
appelés des effets de médiation, ou plus simplement des médiations. » 
(Peraya, 2004) 

2. Sur quelles dimensions agir ?

1. Cognitive
2. Sensori-motrice
3. Pragmatique
4. Relationnelle
5. Réflexive



«

2. Sur quelles dimensions agir ?



La diversité des dispositifs hybrides
(d’après Hyp Sup, 2012)

Centrés 
« enseignement »

• La scène
• L’écran
• Le gîte

Rôle principal  : 
l’enseignant
Pas de scénarisation des 
activités distantes

Centrés «apprentissage »

• L’équipage
• Le métro
• L’écosystème

Rôle principal  : l’apprenant
Scénarisation des activités 
distantes

2. Sur quelles dimensions agir  ?



« L'équipage (Type 4) : Dispositif centré sur l'apprentissage, 
caractérisé par le soutien au
processus de construction des connaissances et sur les interactions 
interpersonnelles »  (HY-SUP)

Avec l’équipage

Pour des objectifs 
de niveau 

taxonomique 
élevés

Avec des étudiants 
disposant de 

connaissances et 
compétences 
hétérogènes

Source : le blog Filovent

2. Sur quelles dimensions agir  ?



« Le Métro (type 5) : Dispositif centré sur l'apprentissage, caractérisé 
par l'ouverture, la liberté de choix et l'accompagnement des 
apprentissages » (site HY-SUP)

Avec le Métro

Pour des objectifs de 
tous les niveaux 
taxonomiques

Ressources
Accompagnement-
Possibilités de choix

Source canada trip.fr

2. Sur quelles dimensions agir  ?



Type 6 : l’Écosystème
« Dispositif centré sur l'apprentissage et caractérisé par l'exploitation 
d'un grand nombre de possibilités technologiques et pédagogiques 
offertes par les dispositifs hybrides » (site : HY-SUP)

Avec 
l’écosystème

Pour des 
objectifs de tous 

les niveaux 
taxonomiques

Ressources
Accompagnement-
Possibilités de choix

Médiatisation
++++

VIkidia : l’encyclopédie des 12-13 ans

2. Sur quelles dimensions agir  ?



� « Quand on a eu la mise en commun tous ensemble, il y a eu de grands débats. 
C’est une classe qui participe passablement, il y a eu beaucoup de débats » ;

� « [L’enseignante] nous a aussi demandé comment ça allait » ;

� « C’est ce contact qui est resté super bien » ;

� « Ce souci qu’elle [l’enseignante] avait déjà dans l’année de faire tout bien, elle l’a 
continué »;

� « Elle [l’enseignante], elle a vraiment gardé le lien social, elle a essayé au maximum 
en tout cas » ;

� « je l’ai déjà dit plein de fois, mais Mme Damay, je lui ai dit, c’est incroyable ce 
qu’elle fait pour nous. C’est vraiment fou, on est super chanceux de l’avoir et je ne 
sais pas si tout le monde s’en rend compte “;

� « Dans un autre cours, je n’aurais pas du tout été comme ça »

� « Toutes ces discussions, je trouve que ça apporte plus que la théorie »

Adopter le point de vue 
d’Ophélie

Reconnaît un cours centré apprentissage



Perception conjointe du dispositif (Prof-Etud)

AVANT : Type 5- centré 
apprentissage

Activités en présence et 
à distance

Médiatisation

Ouverture 

PENDANT : Type 6 – centré apprentissage

Activités synchrones et 
asynchrones

+ Médiatisation (vidéo, leçons MOODLE)

Ouverture

+ accompagnement

Expérience d’OPHÉLIE 



�Ophélie (nom d'emprunt), 23 ans

Elle se décrit comme une personne hyper enthousiaste et positive de 
base. À côté de ses études, elle travaille dans une institution qui 
accueille des personnes en situation de handicap.
Concernant ce cours, elle est consciente de la chance d’avoir eu 
Madame Damay et de tout ce qu’elle a entrepris pour garder le lien 
avec ses étudiant-e-s ainsi qu’entre ces derniers. C’est un point auquel 
Ophélie attache beaucoup d’importance, car elle apprend par les 
réflexions et les commentaires des autres.
Elle n’a jamais fait l’expérience de suivre un cours à distance

Le cas d’OPHÉLIE (Université)
Dans le cadre d’un cours dans le domaine de 
l’Éducation (Felder et coll., 2021)

Expérience d’OPHÉLIE 



� « Avant le confinement, j’écoutais la présentation théorique et j’observais 
l’enseignante; aujourd’hui , pendant le confinement, je suis la leçon sur 
Moodle » ;

� « Parfois, je mets la vidéo sur pause, je fais des liens dans ma tête parce que 
je me dis,  ça on l’a déjà vu dans l’intervention d’un expert qui était venu 
pendant les cours en présentiel »;

� « Contrairement au cours, j’interviendrais là j’ai
beaucoup moins sollicité une réponse »; « plutôt que d’aller demander au 
prof une autre explication [...] je réfléchissais moi et je me satisfaisais de ma 
réflexion »;

� « Si je n’ai personne en face de moi, je suis moins appliqué ».

3. Adopter le point de 
vue de  JAMES

(extrait rapport TRANSTET- K. Baran)

Reconnaît un cours centré enseignement



Perception conjointe du dispositif (Prof-Etud)

AVANT : Type 1- centré 
enseignement

Centration sur la transmission 
des connaissances oralement 
par l’enseignante ou un expert

PENDANT : Type 3 – centré enseignement

Activités synchrones et 
asynchrones

Centration sur l’usage d’outils de gestion 
de la transmission et des interactions

Expérience de JAMES 



�James (nom d'emprunt), 23 ans

Se montre surtout intéressé par la réussite des épreuves, lorsqu’il dit «ça 
semblait des notes à prendre [...]. Je pense que c'est aussi matière 
d’évaluation. Elle pourrait nous demander à l’examen ». Il est intéressé par 
la matière, mais il semble bloqué/focalisé sur ce qui est donné par 
l’enseignante sans aller explorer plus loin. Il emmagasine la matière pour 
ensuite la mémoriser pour l’examen.

Il reconnaît avoir été moins appliqué à distance, avoir eu son téléphone à 
côté de lui, et passé les vidéos en accéléré. Il continuait
Il n’a jamais fait l’expérience de suivre un cours à distance

Expérience de JAMES

Le cas de JAMES (Université)
Dans le cadre d’un cours dans le domaine de 
l’Éducation (Felder et coll., 2021)



1. Les dispositifs hybrides sont divers 

2. Ils ont des effets différents selon leur learning 
design (type)

3. Ils ont des effets différents selon les étudiants

4. Opportunités et risques

Se poser la question du pourquoi ? 
Pour quoi ? Pour qui ? Avant celle 
du comment ?



Merci pour vos questions ..

5.  Questions et discussion
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